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Chère Madame,
cher Monsieur,

Presque un an après le lancement de notre opération 
"Encore + ensemble", nous vous donnons les résultats 
de l'appel à idées lancé auprès des Quevillais. Les idées 
ont été nombreuses, et nous avons dû sélectionner 
les initiatives réalisables avant la fin du mandat. 

En ces temps difficiles, nous nous engageons pour 
préserver votre pouvoir d'achat, en n'augmentant 
pas les tarifs des dispositifs et services municipaux. 
Cette solidarité s'exprime aussi avec le Téléthon ou 
le réveillon solidaire, dont c'est le 10e anniversaire... 
Nous lançons également un projet sur la mémoire 
des habitants et l'histoire de notre ville. Dans tous 
les cas, si vous souhaitez vous engager ou participer, 
vous êtes les bienvenus.

Bonnes fêtes de fin d'année et bonne lecture à 
toutes et à tous. 
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Mardi 30 octobre, le public est au rendez-
vous du Piment des squelettes à la média-
thèque pour Halloween.

La page du mois

87
C'est le nombre de Quevillais 
entre 18 et 25 ans qui se sont 
inscrits à Rendez-vous en terres 
jumelles pour tenter de partir 
à la découverte d'une des cinq 
villes jumelles de la Ville et faire 
partager leur aventure aux 
autres. Seulement cinq binômes 
pourront s'envoler vers ces 
destinations. Vous souhaitez 
suivre l'aventure ? Rendez-vous 
sur Instagram (rdvterresjumelles).

Vitraux tout beaux. L'église Saint-Pierre a accueilli il y a peu des vitraux rénovés. Il ne s'agit pas des 
siens, mais d'ouvrages déposés de la chapelle du Refuge des Hauts-Fourneaux, démolie il y a quarante ans.  
Ils avaient été entreposés à l'Hôtel de Ville avant d'être envoyés en rénovation chez un artisan spécialisé. 
Ils sont à admirer à l'église Saint-Pierre, pendant ses heures d'ouverture. 

Téléthon 2018
Comme chaque année, le Téléthon 
mobilise les associations et 
dispositifs de la Ville. Plusieurs 
associations vous donnent rendez-
vous au stade Delaune, dans 
le Bourg, de 9h à 16h samedi 8 
décembre. D'autres vous attendent 
à différents endroits de la ville 
pour récolter des fonds qui seront 
confiés à l'AFM.
Plus d'infos en page 4. Le 
programme complet est à 
retrouver sur le site de la ville.

L’événement Le chiffre
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Mardi 6 novembre, l'exposition Grumeau 
ouvre ses portes à la Maison des arts. Un 
concert clôt la soirée. 

Mercredi 14 novembre, de nombreux 
seniors se retrouvent dans le hall du théâtre 
Dullin pour le salon seniors.

Lundi 16 novembre, l'équipe municipale 
accueille les nouveaux habitants de Grand 
Quevilly à la grange du grand Aulnay.



La page actu

Expérimentation durable
Dans le cadre de la COP 21 locale, la Ville et la Métropole 
expérimentent une diminution de  l'éclairage public, 
pour favoriser le respect de la faune nocturne et les 
économies d'énergie. A partir de janvier les lumières 
de la zone d'activité du grand Launay et du quartier 
du chant des oiseaux (entre les rues Général Leclerc, 
Lambard et Lacour) seront éteintes entre 1h et 4h 
du matin. Ces zones ont été choisies en fonction de 
critères techniques de faisabilité de l'opération et parce 
qu'elles ne sont pas des axes très fréquentés la nuit.

Mobilisation pour le Téléthon
Les associations quevillaises sont sur le pont pour 
le week-end du Téléthon : vendredi, plusieurs 
associations animent les gymnases de la ville (Bartlet, 
Milon, Tabarly...) ainsi que la médiathèque et la place 
du Québec. Le samedi, le village Téléthon ouvre 
ses portes de 9h à 16h au stade Delaune. Football, 
restauration, course, cross fit... sont au programme 
tandis que d'autres associations vendent des objets 
et organisent des concours en ville.
Toutes les infos et le programme complet sont à 
retrouver sur le site de la Ville. 

Pas de hausse des tarifs municipaux
Pour favoriser le pouvoir d'achat des Quevillais, la 
Ville a décidé de ne pas répercuter la hausse de 
l'inflation sur les tarifs municipaux pour l'année 2019. 
Cela concerne tous les tarifs dont le centre de loisirs, 
la restauration, les accueils périscolaires et de petite 
enfance, les activités de loisirs pour les jeunes et les 
seniors. Leurs tarifs restent donc inchangés en 2019, 
tout comme les taux d'imposition depuis dix ans. 
Tout cela est rendu possible par la bonne gestion 
des finances de la Ville et la maîtrise des coûts. 

Travaux à l'Hôtel de Ville
Le chantier de l'Hôtel de Ville se prépare : les services 
action sociale, SOFI et l'accueil du CCAS ont emme-
nagé dans les locaux provisoires situés devant 
l'Hôtel de Ville. Début décembre, les bureaux de 
l'Accueil enfance famille les y rejoignent. 
Les travaux doivent débuter début 2019. L'accès à 
l'Hôtel de Ville restera inchangé, malgré des modifi-
cations à l'intérieur des locaux. Tout est mis en place 
pour accueillir les visiteurs au mieux. Les travaux 
sont prévus pour une durée de quatorze mois. 

Objectif mémoire 
Pour faire vivre l'histoire de la ville, la municipalité débute un 
projet autour de la mémoire. Des initiatives sont lancées sur 
des thématiques qui concernent la mémoire et les Quevillais.

Valoriser les habitants dans leur ville et créer du lien... C'est l'objectif 
du nouveau projet porté par la Ville autour de la mémoire, idée 
également proposée par un Quevillais dans le cadre de l'appel à 
idées Encore + ensemble. La réflexion sur ce thème a débouché sur 
deux axes principaux :
- Une collecte de paroles d'anciens, au travers de l'histoire de chacun, 
menée par des artistes auprès des espaces seniors. Ces ateliers 
hebdomadaires, qui débutent en janvier 2019, se concluront par un 
spectacle en fin d'année.
- La création de balades patrimoniales autour de l'histoire et du 
patrimoine quevillais. L'idée est de recenser les points d'intérêt 
historiques et de raconter l'histoire de la ville tout au long d'une 
promenade accessible à tous. Ce projet se concrétisera en lien avec 
la Maison de l'architecture, les élus des conseils des jeunes et des 
ados citoyens ou encore les associations de la ville qui s'intéressent 
à l'histoire. 

Plus d'infos à la Maison des arts ou au 02 32 11 09 78.

Danielle Vatey, conseillère 
municipale déléguée à l'action 
sociale, est décédée début 
novembre, à l'âge de 68 ans. 
Mère de deux enfants, elle avait 
fait carrière chez EDF et était 
élue municipale depuis 2008. 

Administratrice du Centre 
communal d'action sociale, elle 
était également engagée dans 
le monde syndical, à la CGT, 
comme trésorière de la section 
retraités.

L'équipe municipale regrette 
une col lègue impl iquée, 
soucieuse de justice et de soli-
darité, et s'associe à la peine de 
sa famille et de ses proches. 
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Hommage



Marc Massion
Maire
"L'appel à idées que nous avons 
lancé a permis de récolter 
de nombreuses propositions 
auprès des Quevillais, que nous 
remercions pour leur engage-
ment. Une bonne partie d'entre 
elles sont concretisées ou vont 
l'être dans les prochains mois."

Maël Dubuc
Service civique sur l'opération 
Encore + ensemble
"Nous avons reçu beaucoup 
d'idées, que nous avons toutes 
examinées. C'est très enthou-
siasmant de travailler sur des 
projets qui viennent directe-
ment des habitants."

En savoir plus

La liste complète de toutes 
les idées issues de l'appel 
à idées est consultable sur 
le site de la Ville, dans la 
rubrique Encore + ensemble.

Le dossier du mois

Paroles de La Ville va engager une réflexion 
pour la mise en place de cette 
idée à la rentrée de septembre 
2019, avec le concours de béné-
voles. Vous souhaitez apporter 
votre aide ? Contactez la média-
thèque.

Valoriser et relayer les 
gestes citoyens.

C e t t e  d é m a r c h e  a  d é j à 
commencé, notamment dans 
le Grand Quevilly infos avec les 
portraits d'acteurs quevillais 
"Encore + ensemble". 

Organiser un concours 
d'écriture sur la guerre 

e t la paix.

Dans le cadre de la commémora-
tion des cinquante ans du traité 
de l'Elysée, des textes ont été 
rédigés par des collégiens sur le 
sujet.

partage
solidarité

Fait

Fait

Vos idées prennent vie
Début 2018, la Ville a lancé un appel à idées pour faire de Grand Quevilly une ville Encore + ensemble. Les Quevillais ont proposé des idées et des 
actions dans l'optique de favoriser le partage, la solidarité, le dialogue, le respect et la citoyenneté. Aujourd'hui, 41 idées ont été retenues pour être 
réalisées courant 2019. Il s'agit souvent de petites actions du quotidien, mais qui font avancer les choses... Focus sur quelques unes d'entre elles !

Fait

À Venir

À Venir

À Venir

À Venir

À Venir

À Venir
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P r o p o s e r  u n e  a i d e 
scolaire gratuite aux 

lycéens, comme ce qui se 
fait pour les collégiens.

Toute personne qui s'en sent 
capable - étudiant ou non- est  
invitée à se manifester auprès 
du service jeunesse de la Ville 
pour mettre en place une expé-
rimentation auprès des élèves de 
seconde.

Recenser les associations 
solidaires sur le site de la 

Ville.

Vous voulez vous engager de 
façon solidaire ? Un annuaire des 
principales associations solidaires 
des alentours va être créé sur le 
tout nouveau site de la Ville dans 
les prochaines semaines.

Organiser une distri-
bution des livres de la 

médiathèque à domicile 
pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer.

Communiquer sur les 
règles de propreté.

La Ville a déjà commencé avec 
une grande campagne sur les 
déjections canines en 2018. 
D'autres actions sont à l'étude 
pour 2019.

Organiser des ramassage 
de déchets ensemble.

Les jeunes élus du conseil des 
jeunes ou des ados citoyens 
réfléchissent à engager une 
démarche en ce sens. 

Pouvoir contacter la Ville 
facilement.

Mettre en ligne un calen-
drier des actualités des 

associations. 

P r o p o s e r  d e s  m i n i -
sondages.

Créer un agenda collabo-
ratif pour permettre aux 

Quevillais de suggérer 
des événements. 

Pour plus de dialogue avec 
la municipalité, le nouveau 
site de la Ville - prévu dans 
les prochaines semaines - va 
proposer de nouveaux services 
comme une boîte à idées, des 
sondages ou un agenda colla-
boratif.

Publier un Grand Quevilly 
infos plus complet.

Dès février 2019, le GQI comp-
tera 16 pages au lieu de 12, pour 
donner plus de place à l'informa-
tion locale. 

Passer une journée avec 
un agent municipal pour 

mieux comprendre son 
quotidien.

La Ville étudie la possibilité d'or-
ganiser cela dans le courant de 
l'année 2019.

Organiser des moments 
de partage autour de la 

cuisine.

Un pique-nique a été organisé en 
2018 au parc Bouttard après une 
balade exploratoire proposée par 
la Maison des arts. L'opération 
sera renouvelée en 2019.

Inviter des Quevillais aux 
événements culturels.

Ces événements sont ouverts à 
tous et gratuits, mais des invi-
tations personnelles vont être 
envoyées de manière aléatoire 
pour certaines manifestations.

Organiser des événe-
ments de quartier.

En septembre, des journée 
festives ont eu lieu dans les quar-
tiers des Pics et Matisse, pour 
favoriser les échanges dans un 
cadre convivial. D'autres suivront 
en 2019.

En Cours
En Cours

En Cours

En Cours
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Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Maison médicale de garde :
02 35 58 76 33 (à partir de 20h)
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00
Réseau bronchiolite
02 35 71 70 82

Pompiers : 18 ou 112 
Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00
Urgences vétérinaires : 
02 35 36 30 00
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Groupe des élus 
de la majorité

C’est dans un contexte écono-
mique national fragile, qui impacte 
l’emploi et le pouvoir d’achat que la 
Municipalité travaille sur le budget 
2019. Malgré la mise à mal des 
finances locales par les décisions 
gouvernementales, notre équipe 
entend bien poursuivre ses efforts 
de maîtrise des dépenses publiques, 
maintenir son fort taux d’investisse-
ment et garantir un haut niveau de 
services publics aux Quevillais, avec 
un coup de pouce en gelant les tarifs 
des services municipaux en 2019. 
Côté investissement, sans remettre en 
cause l’excellente situation financière 
de la commune, 2019 verra la réalisa-
tion de plusieurs gros chantiers, dans 
les écoles et les équipements sportifs 
ainsi que le démarrage des plusieurs 
grands projets (place Delacroix, espla-
nade Tony Larue, théâtre Dullin, centre 
nautique). 
Cette fin d’année doit aussi rimer avec 
solidarité et entraide, développer 
nos actions « Encore + ensemble » et 
plus que jamais faire preuve d’ouver-
ture et lutter contre le repli sur soi, 
la montée des intolérances et de 
l’individualisme. 

Groupe des élus 
de l’opposition

Considérant que cette tribune n'a 
de "libre" que son nom, les élus de 
l'opposition ont décidé de ne plus 
communiquer par ce biais. 
Nous sommes certains que nos 
lecteurs comprendront cette déci-
sion et sauront nous retrouver dans 
des publications impartiales et réel-
lement "libres".
Par conséquent, nous demandons 
la publication de ce communiqué 
chaque mois en lieu et place de l'ha-
bituel "non parvenu en temps".
Merci de continuer à nous faire 
parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@gmail.
com

Du changement 
dans la collecte 
des déchets

A partir du 7 janvier 2019, 
la Métropole modifie les 
modalités de collecte des 
déchets pour les maisons 
et les collectifs de moins 
de dix logements, dans le 
but de diminuer le coût et 
l'impact environnemental 
de la collecte. Les grands 
immeubles ne sont donc pas 
concernés. 

Ce qui change : 
La collecte des déchets 

aura désormais lieu une fois 
par semaine (au lieu de deux). 

La collecte de déchets 
végétaux est supprimée en 
janvier, février et décembre. 

Une collecte spéciale 
sapins de Noël est organisée 
chaque année en janvier 
(lundi 14 janvier en 2019).

Ce qui ne change pas : 
Le jours de collecte restent 

inchangés (le vendredi pour 
les ordures ménagères, le 
mercredi pour les papiers et 
emballages, le lundi pour les 
déchets végétaux).

Maurice Lecoutre
adjudant

9ème
12 ème
58
_
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Numéros utiles

Conseil pratiqueExpression libre

Dimanche 11 novembre, commémoration officielle de l'Armistice

Le Centenaire 
de l'Armistice 
de 1918
Tout au long du mois de novembre, 
la Ville a commémoré le centenaire 
de l'Armistice 1918.

Les rendez-vous de mémoire étaient 
nombreux en novembre, pour se 
souvenir de la Première Guerre 
mondiale. 

Au monument aux morts, le 11 
novembre, les Quevillais se sont 
déplacés en nombre pour rendre 
hommage aux victimes de la Grande 
Guerre, en déposant une rose sur le 
monument.

La veille, les collégiens et lycéens 
de Grand Quevilly ont livré un 
beau spectacle de récits de vies de 
l'époque, devant un public attentif. 
L'exposition d'objets d'époque à la 
médiathèque a eu un grand succès. 

La campagne de communication 
menée sur les réseaux d'affichage et 
la page Facebook de la Ville a permis 
de mettre en lumière le devoir de 
mémoire, tout comme la rencontre 
débat autour du documentaire "Elles 
étaient en guerre" le samedi 24 
novembre.

Sans oublier la commémoration du 
traité de l'Elysée, symbole de l'amitié 
franco-allemande, qui s'est déroulée 
en mairie le jeudi 29 novembre. A 
cette occasion, des collégiens ont 
préparé des textes sur l'importance 
de l'amitié entre les peuples.  

Retour sur

Exposition à la médiathèque

Récits de vie, à la médiathèque, menés par des collégiens et lycéens quevillais

Campagne de sensibilisation menée sur la page Facebook de la Ville

Projection-rencontre "Elles étaient en guerre" à la médiathèque



Culture et loisirs
Agenda

Je
u 

co
nc

ou
rs

Vendredi 7 décembre
Collecte de sang

14h-18h, parking d'Hyper U

Vendredi 14 décembre
Conseil municipal

18h, Hôtel de Ville

Samedi 15 décembre
Badminton - championnat 
de France Gd Quevilly/Hem

16h, gymnase Val de Seine

Atelier pop up
10h30 & 14h, médiathèque

Retrouvez toutes les actus
et l'agenda sur 

www.grandquevilly.fr

La Ville et le théâtre Charles-Dullin 
vous offrent des invitations pour 
assister au spectacle de théâtre 
d'objet "A petits pas dans les bois" 
(à partir de 2 ans), le dimanche 
20 janvier à 15h au théâtre Dullin. 
Les gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses. Pour 
jouer, il suffit de répondre à cette 
question :  

Qui a écrit le  
Petit chaperon rouge ?

Réponse avec vos coordonnées, 
à retourner en mairie avant le 30 
novembre. Adresse  : Mairie de 
Grand Quevilly, service commu-
nication, esplanade Tony-Larue, 
BP206, 76123 Grand Quevilly 
cedex.

Réponse du jeu précédent : de son 
premier match d'improvisation théâ-
trale en public

Mercredi 12 
décembre - 10h30
Pour les 4 ans et 
plus

Vendredi 21 
décembre
18h30

Les RDV des habitués
Médiathèque - ouverts à tous et gratuits     plus d'infos au 02 35 68 93 97 

Samedi 22 
décembre - 10h30
Pour les  moins de 
3 ans

Samedi 15 
décembre
10h30

Mercredi 19
décembre - 15h
"Cigognes & 
Compagnie"

Grumeau en famille  
Atelier Goûter
Mercredi 12 décembre - Maison des arts

Dans le cadre de l'exposition Grumeau 
de Babeth Rambault, la Maison des arts 
propose un atelier-goûter en famille. Les 
participants pourront expérimenter et 
fabriquer des objets à animer. Détente et 
convivialité garanties ! 

Concert de l'Espace
Samedi 22 décembre - Espace 
jeunesse

Pour la f in d'année, l 'Espace 
jeunesse invite trois artistes 
amateurs normands à partager 
la scène avec les jeunes habi-
tués des studios de musique qui 
se produiront en première partie.

Sybille et Bodri - chanteurs de RnB 
- et le rappeur P6 seront donc de la 
partie et ambianceront l'Es-
pace jeunesse ! 

Rendez-vous 
entre 19h et 21h. 
Plus d'infos au 02 32 11 56 15.

CONCERTCONCERTCONCERT

Atelier de 15h à 17h sur réservation à
maisondesarts@ville-grand-quevilly.fr ou 

au 02 32 11 09 78.

Samedi 22
décembre 
10h30
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Concerts pour le téléthon
Ecole de musique

Samedi 8 décembre, l'école de musique ouvre ses portes 
pour présenter ses différents groupes, tous stules musicaux 
confondus ! Les ateliers, chœurs, orchestres et groupes de 
l'Emag seront sur le pont. L'opération s'associe au Téléthon en 
proposant une entrée libre et en incitant les visiteurs à faire un 
don.

Entrée libre, 16h-18h

Starmania
Théâtre Charles-Dullin

Mardi 18 décembre, le spectacle Starmania revient au 
théâtre Dullin ! L'école de musique reprend en effet son 
adaptation de la comédie musicale pour en proposer 
deux représentations supplémentaires, avec la partici-
pation de centaines d'enfants des écoles quevillaises. 

Tarif : 7€/9€, 18h & 20h30, 
sur réservation auprès de l'école de musique. 



Philippe Ripoll
 

Depuis septembre, l'écrivain Philippe Ripoll intervient chaque semaine à la Maison des arts pour 
un atelier d'écriture ouvert à tous autour des œuvres d'art. Il accueille notamment les adultes de 
l'Accueil éducatif de jour et du Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA).

"Regarder pour écrire. Ecrire pour regarder." C'est le 
credo de Philippe Ripoll, écrivain rouennais qui anime 
des ateliers à la Maison des arts. Depuis septembre, il 
travaille avec des publics spécifiques sur la création 
de pastilles sonores pour accompagner les œuvres 
de l'artothèque. "Au cours des ateliers, chacun dit ce 
qu'il ressent ou comprend d'une œuvre d'art. C'est un 
moyen détourné de parler de soi, car cela renvoit à 
notre vécu, à nos sentiments, à nos rêves." Et Philippe 
raffole de ces moments d'échanges intenses. "Chaque 
mot est une fenêtre. Chaque atelier est une aventure."

Mettre des mots
Le projet qu'il mène à la Maison des arts s'adresse aux 
adultes pris en charge à l'Accueil éducatif de jour et 
à des personnes hébergées au Centre d'accueil des 
demandeurs d'asile. "C'est d'une grande richesse. Cela 
leur permet de mettre des mots sur ce qu'ils voient, 
mots qui seront ensuite diffusés avec le catalogue de 

l'artothèque, donc accessibles à tous les Quevillais." 
Ce travail va durer toute l'année, avec des rendez-
vous réguliers. Mais un premier moment de partage 
est déjà prévu lors de Solid'air de fête, ce mois-ci, avec 
une lecture de textes. Philippe a aussi pour projet de se 
rendre dans des cafés avec des œuvres, pour que les 
habitants parlent avec celles-ci. "Parler avec l'art, entrer 
en relation avec l'art permet d'exister librement, inten-
sément et - c'est mon éthique en tout cas - hors de tout 
rapport de domination. C'est un vrai bonheur." 

En trois dates

1956 : Naissance à Caudebec-lès-Elbeuf
2007 : publication de "Nous ne sommes pas une 
fiction" coécrit avec les ouvrières de Moulinex 
(Caen) au chômage.
2014 : Découverte du tango argentin et 
nouvelles enquêtes sur l'"écriture relationnelle".
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Acteur quevillais


